






 
 

ÉCHOS  L’Église catholique
en Escaut et Sensée

12 septembre 2021

Doyenné de l’Escaut et de la Sensée 
Messe qui rassemble les cinq paroisses de notre doyenné 

Dimanche 19 septembre - Église de  Marcoing 

09 h 00  Répétition des chorales  10 h 00  Messe 
09 h 30  Accueil     12 h 00  Verre de l’amitié 



Une méditation de l’évangile du 24e dimanche 

�  
Jean Auguste Dominique INGRES

Jésus remettant les clefs à saint Pierre
1820 - Musée le Louvre

Nous vivons dans un monde friand de statistiques, de classement de toutes sortes. Entre mille 
autres, on peut trouver celui-ci : quel est le livre le plus vendu de tous les temps ? La Bible, on 
en aurait produit 5 ou 6 milliards depuis que Gutemberg publia en 1455,  la première Bible 
imprimée, la première d’une longue série. 

5  ou 6 milliards.  Il  y en a sûrement une chez vous.  Mais lisez-vous la Bible et comment ? 
Certains esprits grincheux diront que nos bibles bien souvent restent dans nos bibliothèques à 



prendre la poussière. Pas facile de transporter un gros livre partout avec soi. Mais la Bible sait 
prendre d’autres formes que celle d’un gros livre.  Nombreux sont les chrétiens qui se sont 
abonnés à des revues comme «Prions en église» ou d’autres titres équivalents. La Bible leur est 
proposée par morceaux, selon le découpage de la liturgie. Trois ou quatre extraits à lire chaque 
jour et bien des gens y sont fidèles à cette lecture, à une rencontre quotidienne avec la Parole 
de Dieu.

Pourtant, ouvrir nos bibles, nos gros livres, permet une lecture au long cours, dans la durée, une 
lecture source d’autres découvertes. Un exemple, l’évangile de ce matin au chapitre 8 de Marc. 
Jésus est en chemin avec ses disciples, il les interroge : Au dire des gens, qui suis-je ?... Et 
vous, que dites-vous ? Cet échange va tourner à l’affrontement entre Jésus et Pierre : Passe 
derrière  moi,  Satan  !  Tes  pensées  ne  sont  pas  celles  de  Dieu,  mais  celles  des 
hommes. Pour comprendre ce texte, il faut lire l’évangile de Marc dans la continuité, au moins 
les chapitres 8 et 9.

Les disciples suivent Jésus depuis le début, depuis l’appel au bord de la mer de Galilée. Mais 
qu’attendent-ils de lui, qu’espèrent-ils. Au début du chapitre 8, c’est la multiplication des pains. 
Jésus nourrit la foule des gens qui sont venus l’écouter. Puis il traverse le lac en barque. Il arrive 
que l’évangile ne fasse pas un portrait très flatteur des disciples. Ils sont montés dans la barque 
en  oubliant  d’emporter  du  pain,  de  quoi  manger.  Jésus  vient  de  nourrir  les  foules  et  eux 
s’inquiètent du manque de pain.

Les paroles de Jésus sont dures : Vous avez le cœur endurci ? Vous avez des yeux et vous 
ne voyez pas, vous avez des oreilles et vous n’entendez pas ! Vous ne comprenez pas 
encore ? C’est vrai qu’ils ont du mal à comprendre les disciples.

Le  passage  suivant,  c’est  la  guérison  d’un  aveugle.  Une  de  plus,  direz-vous.  Mais  qui  était 
aveugle dans le début du chapitre 8 ? Les disciples ! Vous avez des yeux et vous ne voyez 
pas. Étrange guérison que celle de cet aveugle qui n’a pas de nom. Jésus s’y reprend à deux fois 
pour qu’il puisse voir correctement. Et si cet aveugle, symboliquement, c’était Pierre, André, 
Jacques et Jean et les autres.

Arrive le passage lu ce matin. Jésus interroge : Au dire des gens, qui suis-je ?... Et vous, 
que dites-vous ? C’est Pierre qui répond et qui pour la première fois dans l’évangile de Marc 
proclame sa foi en Jésus : Tu es le Christ. Christ ou messie, mot qui se traduit par celui qui a 
reçu l’onction d’huile de la part du Seigneur, celui que Dieu envoie en mission. Pour Pierre, ses 
yeux s’ouvrent, c’est clair : Jésus vient de Dieu. 

Et pour la première fois dans l’évangile de Marc, Jésus annonce sa passion : Il commença à 
leur enseigner qu’il fallait que le Fils de l’homme souffre beaucoup, qu’il soit rejeté 
par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu’il soit tué, et que, trois jours 
après, il ressuscite. Les yeux de Pierre s’ouvrent, mais sur une réalité dont il ne veut pas, une 
réalité qu’il rejette : Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. Mais 
Jésus se retourna et,  voyant ses disciples,  il  interpella vivement Pierre :  «  Passe 
derrière  moi,  Satan  !  Tes  pensées  ne  sont  pas  celles  de  Dieu,  mais  celles  des 
hommes.

Pierre est prêt à Suivre Jésus au bout du monde, mais pas jusqu’au Golgotha, pas jusqu’à la 
croix. Il attendait, il espérait autre chose. Nous comprenons le désarroi de Pierre. À quoi bon 
suivre Jésus si  c’est  pour finir  dans l’impasse de la  mort,  de la  croix et  du tombeau.  Il  lui 
manque les clefs, l’élément essentiel  pour comprendre, pour dépasser ce conflit. Cet élément, 



nous  qui  connaissons  l’histoire  de  Jésus,  nous  l’avons,  cet  élément  c’est  la  résurrection,  le 
tombeau vide, la victoire de la vie sur la mort, de l’amour sur le péché.

Et quel texte fait suite à celui d’aujourd’hui ? C’est la transfiguration. Jésus emmène Pierre, 
Jacques et Jean au sommet de la montagne : il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements 
devinrent  resplendissants,  d’une  blancheur  telle  que  personne  sur  terre  ne  peut 
obtenir  une  blancheur  pareille.  Élie  leur  apparut  avec  Moïse,  et  tous  deux 
s’entretenaient avec Jésus.

La transfiguration annonce la résurrection. En quelque sorte, Jésus prend de la hauteur avec les 
disciples pour voir plus loin, pour voir au-delà de l’horizon de la croix et de la mort. Et cet au-
delà, cet horizon nouveau, c’est la résurrection.

Ce que nous dit la transfiguration qui vient conclure cette séquence des chapitres 8 et 9 de 
l’évangile de la Résurrection, c’est que l’horizon de la résurrection est déjà présent dans nos 
vies, maintenant. Si quelqu’un veut marcher à ma suite, qu’il renonce à lui-même, qu’il 
prenne sa croix et qu’il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra ; mais 
celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l’Évangile la sauvera. C’est maintenant qu’il 
nous faut suivre le Christ,  qu’il  nous faut prendre la  croix,  à  travers nos choix de vie,  nos 
engagements. Dans ces choix, déjà l’amour est la lumière de Dieu transfigurent nos vies ? 

Ouvrir La Bible, lire le Parole de Dieu, c’est aller puiser à la source,  y trouver les forces pour 
aller au bout de notre chemin de vie. Souvenons-nous de la parole de Jésus à la Samaritaine : 
Celui qui boira de l’eau que moi je lui donnerai n’aura plus jamais soif ; et l’eau que je 
lui donnerai deviendra en lui une source d’eau jaillissant pour la vie éternelle.

Amen.

____________________________________________________________________________________

Le jour du Seigneur - France 2 

Émission spéciale avec le lauréat 
du Prix de la liberté intérieure 

12/09/2021 de 10 h 30 à 12 h 00 

�



Ce  dimanche,  Le  Jour  du  Seigneur  consacre  son  émission  au  lauréat  du  Prix 
littéraire de la liberté intérieure 2021. La messe sera ensuite célébrée en direct du 
couvent de l’Annonciade à Thiais (94). 

10 h 30   Magazine 

Dans ce magazine, David Milliat reçoit le lauréat de cette quatrième édition qui sera révélé à 
la presse le mardi 7 septembre. Quelle que soit la forme de l’écriture, Le Prix de la liberté 
intérieure récompense un livre (essai, récit, biographie ou fiction) qui aide à croire, penser et 
vivre librement. Le lauréat 2021 sera l’un de ces auteurs :

• Charles Wright pour Le chemin des estives (Flammarion)
• Sébastien Lapaque pour Ce monde est tellement beau (Actes Sud)
• Anne-Dauphine Juliand pour Consolation (Arènes)
• Luigi Maria Epicoco pour Regardez vos enfants comme Dieu les regarde (Mame)
• Marie-Laure Choplin pour Jours de Royaume (Labor et Fides)
• Alexandra Puppinck-Bortoli pour Le mal à l’âme : l’acédie, de la mélancolie à la joie (Cerf)
• Jean-Pierre Denis pour Les catholiques, c’est pas automatique ! (Cerf)

« Cette sélection donne des clés de compréhension aux lecteurs de ce qui cherche à naître, à 
émerger et à se révéler, dans ce monde comme en nous-mêmes. Entre le témoignage, l’essai, le 
roman ou la spiritualité du quotidien, nous avons plusieurs chemins qui mènent tous à la liberté 
intérieure. » Fr. Thierry Hubert, producteur du CFRT/Jour du Seigneur et membre du comité de 
sélection des livres. Partenaires 2021 : RCF, Ouest-France et le réseau de libraires La Procure

11 h 00   Messe 

En direct du couvent de l’Annonciade à Thiais (Val de Marne). Fondé en 1502, l’ordre 
des Annonciades s’installe au monastère de Thais en 1926. La communauté des sœurs puise ses 
règles de vie dans les dix vertus de la Vierge Marie. La messe sera célébrée avec la communauté 
des  sœurs  dans  la  toute  nouvelle  chapelle  inaugurée  à  la  fin  de  2019.  Président  et 
prédicateur : P. Thierry Hubert, dominicain

11 h 55   Parole inattendue

Angélique Kidjo, chanteuse et figure incontournable de la scène musicale internationale sera 
l’invitée du jour. Une série en partenariat avec la radio RCF.

___________________________________________________________________________________

Paroisse Saint-Martin 
Rencontre de l’abbé Drappier avec tous les acteurs de la paroisse 

Chers amis,
 
C’est la rentrée avec des changements dans l’organisation de notre paroisse. A partir du 
mois de septembre, l’Abbé DRAPPIER sera présent dans la paroisse Saint Martin chaque 
jeudi. 

Pour  que  ce  temps  soit  employé  le  plus  utilement  possible,  il  souhaite  rencontrer  des 
délégués de toutes les équipes qui travaillent dans notre paroisse.

https://www.cfrt.tv/4eme-edition-du-prix-de-la-liberte-interieure/?__hstc=256952212.baafe98ac6138d73092eb0236bf294d8.1630129770192.1630314386041.1631340160374.3&__hssc=256952212.2.1631340160374&__hsfp=2133310751
https://www.cfrt.tv/4eme-edition-du-prix-de-la-liberte-interieure/?__hstc=256952212.baafe98ac6138d73092eb0236bf294d8.1630129770192.1630314386041.1631340160374.3&__hssc=256952212.2.1631340160374&__hsfp=2133310751
https://www.cfrt.tv/4eme-edition-du-prix-de-la-liberte-interieure/?__hstc=256952212.baafe98ac6138d73092eb0236bf294d8.1630129770192.1630314386041.1631340160374.3&__hssc=256952212.2.1631340160374&__hsfp=2133310751
https://www.cfrt.tv/4eme-edition-du-prix-de-la-liberte-interieure/?__hstc=256952212.baafe98ac6138d73092eb0236bf294d8.1630129770192.1630314386041.1631340160374.3&__hssc=256952212.2.1631340160374&__hsfp=2133310751
https://rcf.fr/


Nous vous proposons de participer à une première réunion qui se tiendra :

Jeudi 16 septembre 2021 
de 14 h 30 à 16 h 30 

Salle Jeanne d’Arc à Bouchain 

Le  but  est  d’organiser  cette  journée  du  jeudi,  de  regarder  comment  y  vivre  messes, 
célébrations, visites, rencontres, travail avec les équipes, etc…

____________________________________________________________________________________
 

La foi et le sacrement de mariage tiennent une place importante dans votre vie ? 
Découvrez ce que les équipes Notre-Dame peuvent apporter à votre couple. 

11 h 00 : Eucharistie à la Cathédrale de Cambrai

12 h 00 : Apéritif et pique nique (tiré du sac) dans le jardin du presbytère, 6 rue Saint 
Georges. En cas de pluie, le pique nique aura lieu à la salle Saint Aubert ( en face de Saint 

Géry ).

C’est un temps de partage entre les habitués du mouvement et de découverte pour les autres. 
L’occasion d’apprendre ce que proposent ces équipes ou couples qui s’efforcent de vivre au 

quotidien le sacrement de mariage.
 

Contact : Julie et François Moreau  06 81 82 86 40
 

Plus d'infos sur le mouvement   https://www.equipes-notre-dame.fr/

https://www.equipes-notre-dame.fr/


L’église de Fontaine-Notre-Dame sur WEO 
ce samedi 11 et dimanche 12 septembre 

Peut-être avez vous croisé l’équipe de la chaîne WEO ce jeudi à Fontaine-Notre-Dame ?
Un reportage sur la commune a été réalisé pour l’émission « Merci pour l’accueil. »

La diffusion est prévue

Samedi 11 septembre à 9 h 30 
Dimanche 12 septembre à 9 h 50 et 17 h 50 
Sur WÉO (canal 30 de la TNT et sur les box.)

Le site de l'émission

La commune de Raillencourt-Saint-Olle sur WÉO

La commune de Villers-Plouich sur WÉO

La commune de Gouzeaucourt sur WÉO

________________________________________________________________________________

Paroisse saint-Paul du Haut-Escaut 
Recommandations et intentions de messe 

�   

https://www.weo.fr/emission/merci-pour-laccueil/
https://www.weo.fr/video/merci-pour-laccueil-raillencourt-saint-olle-une-commune-rurbaine/
https://www.weo.fr/video/merci-pour-laccueil-villers-plouich-projets-du-village-et-production-dendives/
https://www.weo.fr/video/merci-pour-laccueil-gouzeaucourt-les-services-a-la-population-et-bio-territoires/


Veillée de prière autour des reliques de Sainte Thérèse 

�   

Veillée de prière autour des reliques de Ste Thérèse de l’Enfant Jésus
Le reliquaire de Lisieux sera de passage à Cambrai avant le Congrès-Mission)

mardi 21 septembre à 20 h 00 à la Cathédrale.
« Thérèse, amie des missionnaires » sera le thème de cette veillée.

Médiations à partir de textes de Thérèse ; 
Vénération des reliques ; avec Thérèse, 

Adoration du Seigneur dans le Saint Sacrement.

Venez nombreux demander son intercession pour toutes nos intentions
et aussi pour que nous devenions davantage missionnaires 



Concert de musique baroque sacrée 
à l’église St Géry  

par l’ensemble vocal et instrumental Zelenka 
le dimanche 19 septembre à 16 h 00 

Libre participation 

�  
L’Ensemble Zelenka, c’est ...

une histoire d’amitié entre des musiciens, passionnés par la musique de chambre,
en particulier par la sonate baroque, traitée avec une coloration originale et rare,

qui dévoile un je-ne-sais-quoy de singularité à cette formation.
 

L'Ensemble Zelenka c'est...
un répertoire baroque éclairé d'une interprétation fougueuse, moderne et rafraîchissante

au travers d’œuvres admirables et brillantes de Telemann, Bach père et fils,
Zelenka, Fasch, Vivaldi, Haydn, Handel…et bien d'autres encore.

L'Ensemble Zelenka, c'est...
le grand art baroque qui trouve ici d’autres lettres de noblesse,

une avenante touche de classicisme, une fierté mélodique et une noblesse de la sonorité, 
une coloration qui embellit la moindre des parties instrumentales.

en bref l'Ensemble Zelenka, c'est une inventivité à toute épreuve…

____________________________________________________________________________________

Le dimanche 3 octobre, c’est la messe de rentrée des catés pour la paroisse 
Saint-Paul du Haut-Escaut. Ce sera aussi une messe pour Eugène, un ami de l’abbé 
Drappier.  Quelques  musiciens  de  son  entourage,  extérieurs  à  notre  paroisse,  se 
proposent de se joindre à cette messe. Merci de communiquer à l’abbé Drappier le 
programme des chants pour leur faire suivre. Le nombre de participants fait que 
cette messe se fera en l’église de Marcoing à 11 h 00. 



Les messes de dimanche et du mois de septembre 

24e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Samedi 11 Septembre 2021

11 h 00 Noyelles Baptême ABD

14 h 00 Bugnicourt Baptême Ber Descarpentries

18 h 00 Bugnicourt Messe Fabrice Lemaire

18 h 00 Marquette Messe ABD

18 h 00 Raillencourt Ass Prière - - -

18 h 00 Crévecoeur Crévecoeur Adelin Gacuzuki

18 h 00 Carnières Messe Denis Lecompte

Dimanche 12 Septembre 2021

11 h 00 Arleux Ass Prière - - -

11 h 00 Bouchain Messe ABD

11 h 00 Fontaine-N-D Messe Sébastien Kaneza

11 h 00 Les Rues des Vignes Messe Adelin Gacuzuki

11 h 00 Niergnies Messe Mathieu Dervaux

12 h 15 Bouchain Baptême 4 ABD

12 h 15 Fontaine-N-D Baptême 1 Sébastien Kaneza

18 h 00 Cambrai Cathédrale Messe ABD

25e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Samedi 18 Septembre 2021

11 h 00 Lécluse Baptême 1 Fabrice Lemaire

18 h 00 Fressain Messe Fabrice Lemaire

18 h 00 Bantigny Messe ABD

18 h 00 Haynecourt Ass Prière - - -

18 h 00 Crévecoeur Messe Maxence Leblond

18 h 00 Carnières Messe Denis Lecompte

Dimanche 19 Septembre 2021
Fête de doyenné

11 h 00 Marcoing Messe TOUS

12 h 30 Bouchain Baptêmes À trouver



________________________________________________________  

 
Les prêtres et l’assistante de doyenné à votre écoute 

Nous sommes à votre écoute durant cette période difficile. Si les rencontres ne sont pas 
toujours  conseillées.  Vous  pouvez  nous  appeler.  Nous  vous  répondrons  ou  nous  vous 
rappellerons dans les plus brefs délais. Laissez-nous un message.

Laurence Comble : 06 74 74 91 45 
Éric Boutrouille : 06 43 40 62 72 

André Benoît Drappier : 06 76 00 78 10 
Sébastien Kaneza : 06 20 31 80 89 
Fabrice Lemaire : 06 20 34 54 87 

26e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Samedi 25 Septembre 2021

11 h 00 Saint-Claire Ass Prière - - -

18 h 00 Villers-au-Tertre Messe + 
Baptême 

Éric Boutrouille

18 h 00 Sancourt Messe ABD

18 h 00 Sailly Messe Sébastien Kaneza

18 h 00 Gonnelieu Messe Jean-Marie Mourra

18 h 00 Carnières Messe Maxence Leblond

Dimanche 26 Septembre 2021

11 h 00 Arleux Messe Fabrice Lemaire

11 h 00 Bouchain Messe Jean-Marie Mourra

11 h 00 Fontaine-N-D Ass Prière - - -

11 h 00 Les Rues des Vignes Messe Maxence Leblond

11 h 00 Bévillers Messe Denis Lecompte

12 h 15 Arleux Baptême 2 Fabrice Lemaire

12 h 15 Gouzeaucourt Baptême 1 Maxence Leblond



CONTACT 

PAROISSE SAINTE CLAIRE DE LA SENSÉE 
2 rue du château 59151 Arleux 

03 27 89 53 17
sainteclaire-sensee@cathocambrai.com sainte-claire-sensee.com 

Permanences : mercredi et samedi de 9 h 15 à 11 h 30 

PAROISSE SAINT MARTIN EN OSTREVENT 
57, rue Morival 59111 Bouchain 

03 27 35 75 10
st-martin@cathocambrai.com st-martin.cathocambrai.com
Permanences : du mardi au vendredi de 9 h 30 à 11 h 30 

PAROISSE SAINT PAUL DU HAUT-ESCAUT 
14, rue de la Liberté 59400 Fontaine-Notre-Dame

09 64 16 04 72
espacestpaul@orange.fr st-paul-escaut.cathocambrai.com

Permanences : mardi, mercredi et samedi de 10 h 00 à 12 h 00 

PAROISSE SAINT BERNARD DU HAUT-ESCAUT 
20 rue de Villers-Guislain 59231 Gouzeaucourt 

03 27 82 11 78
st.bernard.duhe@wanadoo.fr st-bernard-escaut.cathocambrai.com 

Permanences : mercredi et vendredi de 15 h 00 à 17 h 00 

PAROISSE SAINT JOSEPH EN CAMBRÉSIS 
8 Place du Général de Gaulle 59217 Carnières

03 27 78 67 16
stjosephcis7@nordnet.fr 

st-joseph-cambresis.cathocambrai.com
Permanences : mardi et jeudi de 9 h 30 à 11 h 30 

mailto:sainteclaire-sensee@cathocambrai.com
http://sainte-claire-sensee.com
mailto:st-martin@cathocambrai.com
http://st-martin.cathocambrai.com
mailto:espacestpaul@orange.fr
http://st-paul-escaut.cathocambrai.com
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